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PARIS

Ensemble, exi geons un Ser vice Pu blic Pos tal de qua li té,
im po sons le re jet du pro jet de loi de pri va ti sa tion

de La Poste !
Le 4 juil let 2008 le Pré si dent de La Poste et le Gou ver ne ment ont an non cé leur vo lon té de trans for mer le sta tut de La
Poste en So cié té Ano nyme, l’ou ver ture de son ca pi tal et l’é la bo ra tion d’une loi qui de vait être votée avant l’é té.

Les mul ti ples et for tes mo bi li sa tions des pos tiers dans l’u ni té de leurs or ga ni sa tions syn di ca les, cel les des usa gers et des
élus avaient déjà per mis le re port du vote de la loi.

C’est en core une fois, en pleine pé riode es ti vale, que le gou ver ne ment a an non cé sa vo lon té de pré sen ter une loi en pro cé -
dure ac cé lérée au par le ment dès cette rentrée.

Qu ’en est-il au jourd ’hui ?

Une nou velle fois, Sar ko zy, le Gou ver ne ment Fil lon et La Poste sont iso lés sur un dos sier ex trê me ment sen sible. L’en semble
des Orga ni sa tions Syn di ca les s'est pro non cé contre, à plu sieurs re pri ses, dans les ins tan ces sta tu tai res. Et vous êtes de plus
en plus nom breux à sou te nir les ac tions et mo bi li sa tions des pos tiers, à exi ger un Ser vice Pu blic Pos tal de qua li té.

En France, la pri va ti sa tion de grands Ser vi ces Pu blics, tels que France Té lé com, EDF, GDF ont eu, pour vous usa gers, des
consé quen ces dé sas treu ses sur la qua li té du ser vice ren du et avec une flambée des ta rifs, bref seuls les ac tion nai res trou -
vent leur compte.

La pri va ti sa tion des Pos tes se heurte à
des ré sis tan ces crois san tes en Eu rope et
dans le Monde.
Au Royaume Uni, les ac tions im pul sées par les syn di cats et l’im pli ca -
tion de la po pu la tion au ront eu rai son du pro jet de pri va ti sa tion de la
fa meuse Royal Mail. Le pre mier mi nistre s’est vu con traint de faire
marche ar rière sur un pro jet qua li fié « d’i né luc table » et qui en vi sa -
geait la sup pres sion de 50 000 em plois et la fer me ture de cen tai nes
de bu reaux de poste.

Au Ma roc, le gou ver ne ment et le par le ment ma ro cain vien nent de
faire marche ar rière sur l’idée de pri va ti ser Poste Ma roc et sur les pro -
po si tions de mo di fi ca tions du sta tut par ti cu lier des pos tiers.

D’Alle magne en Espagne en pas sant par la Suisse ou la Nor vège, de
nom breu ses ac tions se dé ve lop pent de puis des mois contre les consé -
quen ces de la li bé ra li sa tion du cour rier et les pri va ti sa tions qui ne gé nè -
rent que chô mage, pré ca ri té et dé gra da tion de la qua li té de ser vice.
TNT (Pays Bas), l’em ploi chute de 40 000 à 24 000 temps plein, en
Suède le nombre de sa la riés est pas sé de 12 000 à 6 900, en Alle -
magne, DeutschPost, 21 000 em plois à temps plein et 12 000 temps
par tiels ont été sup pri més. En France pour la pé riode 2002/2008, c’est 
52 000 em plois sup pri més et pour les 6 pre miers mois – 7 500.

Pour la CGT, du nombre et de la qua li té des em plois pu -
blics dé pen dent, pour une large part, la qua li té et le
rayon ne ment des ser vi ces pu blics.

Pa ris, Sep tembre 2009

A PARIS, les ser vi ces
de La Poste sont dé gra dés :

Les pro jets de La Poste dé gra dent les condi -
tions de tra vail du Per son nel, re met tent en
cause l'ac cueil des usa gers et le ser vice ren du.

L'at tente aux gui chets est en fonc tion de vos
be soins avec les sup pres sions de la moi tié des 
gui chets « tou tes opé ra tions » et comme seu -
les les opé ra tions à forte va leur ajoutée in té -
res sent La Poste, les fi les d'at tente s'al lon gent.

Au cour rier : les res truc tu ra tions se tra dui -
sent par des sup pres sions d'em plois en traî -
nant une dis tri bu tion plus tar dive.

Le cour rier dis tri bué en J+1 est re mis en
cause, pire c'est le cour rier de Pa ris pour
Pa ris qui a la qua li té la plus dé gradée.

Pour la dis tri bu tion des co lis, Co li poste IDF 
ma ni pule les ré sul tats en terme de qua li té
et sur tout, dé ve loppe la sous-trai tance dans
le seul but de sa tis faire de main les fu turs
ac tion nai res.



La CGT a des pro po si tions pour ren for cer le ser vice pu -
blic pos tal pour l’in té rêt gé né ral :

=Le main tien de tous les bu reaux de Poste en zone ru rale, ur baine et su bur -
baine avec des ho rai res ré pon dant aux be soins réels de la po pu la tion et
par ti ci pant so cia le ment et éco no mi que ment à l’a mé na ge ment du ter ri toire.

=Une dis tri bu tion du cour rier ré gu liè re ment, ga rantie par la pré sence d’un
centre de tri par dé par te ment.

=Des ser vi ces fi nan ciers ga ran tis sant l’ac ces si bi li té ban caire pour tous.
=Le main tien du mo no pole pu blic par l’ap pro pria tion pu blique to tale des ac -

ti vi tés pour ré pondre aux be soins des usa gers sur tout le ter ri toire, sans dis -
tinc tion so ciale et sans ex clu sive.

=Le main tien de la pé ré qua tion ta ri faire et géo gra phique, qui per met l’ac cès
de ma nière éga li taire à un ser vice pu blic pos tal de qua li té ac ces sible à tous.

=Les em plois de pos tiers doi vent être plus nom breux et re va lo ri sés avec des
ga ran ties col lec ti ves amé lio rées, par le main tien et l’a mé lio ra tion du sta tut
de la fonc tion pu blique.

Tous en semble, pour la dé fense et la pro mo tion
des ser vi ces pu blics, mo bi li sons-nous :

=avec les pos tiers en grève et en ma ni fes ta tion uni taire
le 22 Sep tembre à 14 heu res,

du Siège de La Poste (44 bd Vau gi rard) vers le Sé nat

=avec l’en semble des sa la riés, usa gers, ci toyens,

en par ti ci pant mas si ve ment le 3 oc tobre pro chain
à la consul ta tion na tio nale

pour dire non à la pri va ti sa tion de La Poste.

La CGT, avec l’en semble de ses or ga ni sa tions,
s’op pose à ce pro jet de loi qui s’ins crit
dans un pro ces sus de pri va ti sa tion.

S’at ta quer à La Poste, sym bole du ser vice pu blic, c’est s’at ta -
quer à l’en semble des ser vi ces pu blics, c’est pié ti ner l’in té rêt
gé né ral.

La Poste ap par tient à la Na tion, aux ci toyens.
Ils doi vent être consul tés pour dé ci der
de l’a ve nir du ser vice pu blic.

La CGT ap pelle l’en semble des sa la riés ac tifs, re trai tés, pri vés
d’em ploi, à par ti ci per mas si ve ment à cette nou velle ex pres sion
ci toyenne or ga nisée par les syn di cats et les élus des col lec ti vi tés.

Cette consul ta tion na tio nale se dé rou le ra le :

Sa me di 3 Octobre 2009

dans les mai ries, sur les mar chés, de vant les bu reaux de poste,
dans les lieux pu blics et dans les ga res.

Elle doit per mettre aux ci toyens d’ex pri mer leur op po si -
tion au chan ge ment de sta tut de La Poste en vue de la
pri va ti ser.

L’ap port de ca pi taux ex té rieurs
per met tra-t-il le dé ve lop pe ment
de La Poste ?

La Poste as sure des mis sions de ser vice pu blic
(amé na ge ment du ter ri toire, presse, ac ces si -
bi li té ban caire, ser vice uni ver sel).

Pour les 3 pre miè res, les dé sen ga ge ments de
l’Etat coû tent 1 mil liard par an à La Poste. Pour 
le ser vice uni ver sel, son coût est aus si d’un mil -
liard par an mais il est au jourd ’hui « payé » par
le mo no pole sur la lettre de 50 g. A par tir de
2012, ce se rait donc 2 mil liards d’eu ros par an
que La Poste de vrait as su mer à la place de
l’Etat.

L’ap port des 2,7 mil liards an non cés est en fait
de la poudre aux yeux vi sant à ca mou fler le dé -
sen ga ge ment réel de l’Etat et à jus ti fier le chan -
ge ment de sta tut de La Poste. Et plus ! La Poste 
veut avec cet ap port de ca pi taux al ler faire ses
em plet tes sur les mar chés étran gers !
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CGT - FAPT

A sa voir

De puis 2005, les bé né fi ces cu mu lés
de La Poste avoi si nent les 3 Mil liards
d’€uros et pour le pre mier se mestre
2009, les ré sul tats nets du groupe

La Poste sont po si tifs.

Ils flir tent avec les
400 mil lions d’€uros !

L’INTOX

Dans le cadre de la li bé ra li sa tion
to tale des ac ti vi tés pos ta les, au cune

di rec tive eu ro péenne n’im pose
la pri va ti sa tion de La Poste.


